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1 Modifications de l'Annexe D, “Caractéristiques et plage d'application directe” 

Dans le tableau D.1, ligne 4.12, dernière colonne, la mise en forme du tableau a été corrigée pour rendre le 
texte intégral après "Profils" visibles. Dans la ligne 4.13, dernière colonne, la mise en forme du tableau a été 
corrigée pour rendre le texte intégral après « b) Règles pour la transmission latérale » visible. Ces deux lignes 
se lisent désormais comme suit : 

“ 

4.12 

 
Isolation aux 
bruits aériens 
directs 
 

EN ISO 717-1 
EN ISO 10140-2 
 

Non-
destructive     

Vitrage : les résultats des tests 
d'isolation aux bruits aériens d'un 
élément de façade complet peuvent 
être transférés à un élément de 
façade avec une configuration de 
vitrage différente si le nouveau 
vitrage a une isolation acoustique 
égale ou supérieure à celle du 
vitrage de l'élément testé. 
L'isolation acoustique du vitrage 
doit être dérivée d'essais 
acoustiques sur une éprouvette (de 
dimensions 1,23 m × 1,48 m) selon 
l’EN ISO 10140-2 avec les règles de 
l’EN 12758. 
Panneaux : les résultats des tests 
d'isolation aux bruits aériens d'un 
élément de façade complet peuvent 
être transférés à un élément de 
façade avec une configuration de 
panneau différente si le nouveau 
panneau a une isolation acoustique 
égale ou supérieure à celle du 
panneau de l'élément testé. 
L'isolation acoustique du panneau 
doit être dérivée d'essais 
acoustiques sur un spécimen 
d'essai (de dimensions 1,23 m × 
1,48 m) selon l’EN ISO 10140-2. 
Profils : les résultats des tests 
d'isolation aux bruits aériens d'un 
élément de façade complet peuvent 
être transférés à un élément de 
façade avec une configuration de 
profil différente 
(montant/traverse) si le nouveau 
profil a un isolement acoustique 
(Dn,e,w (C;Ctr)) égal ou supérieur 
au profil de l'élément testé. 
L'isolement acoustique des profilés 
doit être dérivée d'essais 
acoustiques selon EN ISO 10140-1, 
EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-3, 
EN ISO 10140-4 et EN ISO 10140-5 
sur une éprouvette d'une longueur 
de profil de 1,48 m ± 10 % (pour 
ces essais, le vitrage doit être 
remplacé par un matériau à haute 
isolation acoustique d'épaisseur 
égale). 
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4.13 Transmission 
latérale du bruit EN ISO 717-1 

EN ISO 10848-1 
and  
EN ISO 10848-2 

Non-
destructive   

Vitrage : les résultats des essais 
d'isolation acoustique latérale d'un 
élément de façade complet peuvent 
être transférés à un élément de 
façade avec une configuration de 
vitrage différente si la règle 
suivante s'applique : la vitre 
intérieure du nouveau vitrage a 
une isolation acoustique égale ou 
supérieure à celle de la vitre 
intérieure de l'élément testé. 
L'isolation acoustique du vitrage 
doit être déterminée à partir 
d'essais acoustiques sur une 
éprouvette (de dimensions 1,23 m 
× 1,48 m) selon l’EN ISO 10140-2 
avec les règles de l’EN 12758. 
 
Règles de transfert pour des 
dimensions différentes : 
a) Règles pour une transmission 

latérale horizontale 
Les essais de transmission latérale 
horizontale selon l’EN ISO 10848-2 
doivent être effectués sur des 
échantillons d’une hauteur totale 
d’au moins 2,3 m et d’une largeur 
totale (dans la salle d’émission et 
de transmission) d’au moins 2 
trames ou alternativement de 3,0 
m. La longueur de couplage 
commune (= hauteur pour une 
transmission latérale horizontale) 
entre l’élément de façade et le mur 
séparatif doit être mentionnée dans 
la documentation de l’essai relatif à 
la transmission latérale du bruit. La 
transposition vers une 
configuration de façade avec une 
hauteur différente doit être 
effectuée conformément aux règles 
de calcul établies dans l’EN 12354-
1. 
b) Règles pour une transmission 

latérale verticale 
Les essais de transmission latérale 
verticale selon l’EN ISO 10848-2 
doivent être effectués sur des 
échantillons d’une largeur totale 
d’au moins 2 trames ou 
alternativement 3,0 m et d’une 
hauteur totale (dans la salle 
d’émission et de transmission) d’au 
moins 2,3 m. La longueur de 
couplage commune (= largeur pour 
une transmission latérale verticale) 
entre l’élément de façade et le 
plancher séparatif doit être 
mentionnée dans la documentation 
de l’essai relatif à la transmission 
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latérale du bruit. La transposition 
vers une configuration de façade 
avec une largeur différente doit 
être effectuée conformément aux 
règles de calcul établies dans l’EN 
12354-1. 

”. 
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